
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audouard immobilier, 186 avenue Paul Lahary – 40150 HOSSEGOR 

Tel : 05.58.41.78.78       E-mail : contact@audouardimmobilier.com 

www.audouardimmobilier.com 

 

               Service premium 

      Pour profiter pleinement de votre séjour, nous vous proposons une gamme de services à utiliser et à   

      moduler selon vos besoins. 

      Nom :            N° de contrat :     N° de tel :  

SERVICES HOTELIERS Prix 

Unitaire 

Quantité Total 

Service lits faits et linge 

de toilette (prix par lit, 

hors location de linge) 

Vos lits sont faits à votre arrivée et le linge 

de toilette livré (si réservé) 

 

  10 € / lit   

LOCATION DE LINGE 1   

semaine 

2 

semaines 

3     

semaines 

4   semaines ou 

plus 
Quantité Total 

Lit individuel  

paire de draps + 1 taie 

15€ 24€ 30€ 36€   

Lit double  

paire de draps + 2 taies 

16€ 27€ 31€ 39€   

Drap de bain   

70/140 

10€ 11€ 13€ 15€   

Serviette de toilette  

50/100 

8€ 10€ 11€ 13€   

POUR BEBE Prix/sem Nbre de 

semaine 

Total 

 Lit pliant 20 €   

Chaise haute  10 €   

Kit lit+ chaise  25 €   

     

     Date :      Signature 

               Tournez svp 
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                                   OPTIONS PROPOSEES  CHOIX ET NBRE 

DE PERS 

OPTION 1 : CHEF A DOMICILE   

- Forfait par prestation 
 

• Entrée + plat 

• Plat + dessert 

• Entrée + plat + dessert 

80 € 

 

17 € / pers 

17 € / pers 

22 € / pers 

 

OPTION 2 : PLATS CUISINES LIVRES   

- Forfait par livraison       
 

• Entrée + plat 

• Plat + dessert 

• Entrée + plat + dessert 

20 € 

 

        17 € / pers 

17 € / pers 

22 € / pers 

 

OPTION 3 : PLATS CUISINES A EMPORTER 

 

  

- Tarif déjeuner ou diner 
 

• Entrée + plat 

• Plat + dessert 

• Entrée + plat + dessert 

  

 

17 € / pers 

17 € / pers 

22 € / pers 

 

 

SERVICES COMPLEMENTAIRES 

 

 
- FEMME DE MENAGE (lundi, mardi, jeudi matin, vendredi) :         70€/heure (comprend deux 

personnes) 

                

               PRE-RESERVATION    :      NOMBRE D’HEURES   ____________________ 

          JOUR DESIRE      __________________________ 

 

 

PARTENARIAT GOLF 

 

- GOLF : Nous disposons de tarifs préférentiels sur les golfs d’Hossegor et de Seignosse 

� Hossegor : 50€ le green-fee 

� Seignosse : 69.30€ le green-fee 

              Pour profiter de notre partenariat, une pré-réservation est nécessaire à l’agence. 

              PRE-RESERVATION    :       NOMBRE DE PERSONNE(S)    ___________ 

          PERIODE DESIREE   ____________________ 

 

BABY-SITTING 

 

Melle Agathe TINARRAGE  :      06.31.17.57.15  (merci de bien vouloir prendre contact directement avec elle) 

 

 

SERVICE  

DE  

RESTAURATION 

Les plats cuisinés seront à disposition soit dans le local BODEGA EN CASA aux halles 

d’Hossegor le matin ou dans leur atelier au 421 avenue de Pascouaou dans la zone Pedebert 

Soorts Hossegor le matin et en fin d’après-midi. La commande devra être passée 24h avant. 

La composition des menus s’accordera aux produits de saison, à l’inspiration et savoir-faire du chef. Les demandes 

de produits d’exception ainsi que toutes demandes particulières feront l’objet d’un devis personnalisé. 

PRE-RESERVATION   :                                     DATE CHOISIE   LE  

 


